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19 DÉCEMBRE 2008 - "LE VIEUX PORT À MARSEILLE" PAR LE DOCTEUR JEAN-PAUL COURCHIA, MÉDECIN À
L'HÔPITAL SAINT JOSEPH ET ARTISTE-PEINTRE.
Inauguration du tableau le 19 décembre 2008.
19 décembre 2008
"Le Vieux Port à Marseille", une œuvre picturale monumentale de 2 mètres sur 3 mètres, offerte à la Fondation par le Docteur
Jean-Paul Courchia, Médecin à l'Hôpital Saint Joseph et artiste-peintre.
Le tableau a été inauguré le 19 décembre 2008, en présence de l'artiste, de sa famille, des administrateurs de la Fondation et
personnels de l'Hôpital. Il est installé dans le hall d'accueil principal de l'Hôpital.

10 DÉCEMBRE 2008 - TROPHÉE DES ASSOCIATIONS DE LA PROVENCE
La Provence a décerné ses Trophées.
Mercredi 10 décembre 2008
Cette année, parmi les 10 associations mises à l’honneur, LA PROVENCE avait sélectionné la Fondation Hôpital Saint Joseph
pour son « immense utilité », son soutien au « plus grand hôpital privé à but non lucratif de France, ses actions caritatives
dans divers domaines (le Point Santé, le centre handi-bucco-dentaire) »…
La Fondation a eu le grand plaisir de se voir décerner le Trophée des lecteurs de LA PROVENCE.
C’est Monsieur STORIONE, Président Adjoint, qui a reçu, au nom de la Fondation et de son Président, le Trophée :
« C’est un formidable encouragement pour nous, membres du Conseil d’Administration de la Fondation, et pour les acteurs de
la Fondation.
C’est également un très beau coup de projecteur que LA PROVENCE met sur notre Fondation…

DÉCEMBRE 2008 - DIALOG HÔPITAL
A Saint Joseph, l'informatisation au chevet du patient.
Décembre 2008
Depuis plus de 10 ans, l'Hôpital Saint Joseph dispose d'un dossier patient informatisé.
Aujourd'hui, le circuit du médicament fait partie intégrante du dispositif.
Le numéro de décembre de "DIALOG, la lettre d'information des pharmaciens hospitaliers" y consacre un dossier de 4 pages.

25 SEPTEMBRE 2008 - LE BLÉ DE L'ESPÉRANCE
Le Blé de l'Espérance et les comédiens de "Plus belle la vie" à l'Hôpital Saint Joseph.
25 septembre 2008
Vendredi 19 septembre 2008, la Direction Générale de l’Hôpital a organisé la présentation officielle d’un échographe
d’expertise (Voluson E8 de la société General Electric) de dernière génération, subventionné par l’association « Blé de
l’Espérance, Maguy Roubaud ».
Un investissement précieux pour les consultations obstétricales du Pôle Parents-Enfants, car il permet un diagnostic médical
plus précis, plus poussé, plus précoce.
Un équipement dont l’achat a été possible en partie grâce à la participation de l’équipe de la série télévisée « Plus belle la
Vie ».
Hôpital Saint Joseph – Marseille

28 OCTOBRE 2008 - L'ASHSJ AU MARATHON DE NEW-YORK
Décollage de Marseille, le mardi 28 octobre à 7h55...!
28 octobre 2008
Les 12 coureurs et 6 accompagnants s’envolent ce matin 28 octobre 2008 à 7h55 pour le Marathon de New York, sur un vol Air
France de Marseille, via Paris, pour une arrivée à New York vers 16h30, heure locale.
Hébergement à l’Hôtel Pennsylvania (situé sur la 7e avenue, près du Madison Square Garden), visite de New York, footings et
rencontres avec les autres nations et… Marathon de New York !

Plus que 5 jours et quelques heures avant le top départ de la course... Souhaitons-leur un bon voyage et une bonne course !
Rendez-vous dans quelques jours pour une carte postale de New York…
Marseille - New-York

5 DÉCEMBRE 2008 - COMMÉMORATION DU 82ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE L'ABBÉ FOUQUE
Vendredi 5 décembre 2008 - Commémoration du 82ème anniversaire de la mort de l'abbé Fouque.
5 décembre 2008
Vendredi 5 décembre 2008 - Commémoration du 82ème anniversaire de la mort de l'abbé Fouque.

NOV-DÉCEMBRE 2008 - MAGAZINE "DIRIGEANTS CHRÉTIENS" N°32 - NOV - DÉC 2008
Le Groupe Saint Joseph de Marseille
Novembre - Décembre 2008
L'Hôpital Saint Joseph est né, en 1919, de la volonté et de l'opiniâtreté d'un seul homme : l'abbé Jean-Baptiste Fouque qui
voulait créer, à Marseille, un grand hôpital catholique gratuit pour les nécessiteux, accueillis par des religieuses et où, de
surcroît, on réaliserait les derniers progrès de la médecine et de la chirurgie.

12 FÉVRIER 2008 - ANTOINE DUBOUT , NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FEHAP
Election du nouveau Président.
12 février 2008
Antoine DUBOUT, Président de la Fondation et de l'Association Hôpital Saint Joseph, vient d'être élu Président de la FEHAP,
lors du Conseil d'Administration de la FEHAP du 12 février 2008. Il prend la succession d'Emmanuel DURET, nommé Président
d'honneur.

